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Titre :

Formation Incendie

Equipier Première Intervention

Objectifs de la formation :
Comprendre le fonctionnement d’un incendie, alerter, et agir sur un début d’incendie. Se coordonner
éventuellement avec d’autres équipiers pour intervenir. Guider les secours extérieurs et de faire un rapport
de la situation.
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DOMAINE:
CDT R. 4216-1 à R. 4216-30 et R. 4216-32
à R. 4216-34
Document de référence CARSAT-INRS
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Appréhender les principes d’un incendie et
de sa propagation. Apprendre à manipuler
un extincteur. Prévenir les secours, et
participer à l’évacuation.
PUBLIC VISE:
tout salarié de l’entreprise
PRE-REQUIS:
Lire et comprendre le français
EFFECTIF:
4 (minimum) à 10 personnes
DUREE:
3 heures de face à face pédagogique
DATES:
A définir 2 semaines à minima avant le
début de la session
TARIF:
450 € Non assujettis à T.V.A
couvrant l’ensemble des frais
pédagogiques pour un groupe

CONTENUS PEDAGOGIQUES
Introduction
Les consignes lors d’un incendie
Les modes de propagation
La théorie du feu
Les moyens d’extinction
L’évacuation
La prévention
Partie pratique :
Visite de l’établissement: repérage des dangers, des organes de
sécurité, du ou des points de rassemblements.
Manipulation d’extincteur: 1 extincteur pour 2 sur feu réel (bac à feu)
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
100% de face à face pédagogique, alternance d’apports théoriques et
de mises en pratique.
Formation participative et interactive.
Ordinateur et video projecteur.
Pratique: manipulation et utilisation d’extincteur sur un bac à feu.
MODALITES D’EVALUATION
L’acquisition des compétences est évaluée de manière somatise tout
le long de la formation par des diﬀérents moyens (questionnement
oral, écrit, mise en situation…).
MODALITES VALIDATION
Une attestation de fin de formation est délivrée individuellement.

PROFIL FORMATEUR (TRICE)
Nos formateurs incendie sont sapeurs
pompiers de métier.
LIEUX:
Dans vos locaux (besoin d’un espace
extérieur afin de réaliser les pratiques en
toute sécurité)
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